
Pertuis, le 29/4/2016

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS
06.25.22.44.38

M.MME APTBC

 

Bonjour,

le club de Pertuis est heureux de vous accueillir pour ce TDJ.
Nous accueillerons les 78 joueurs sur le complexe sportif de Verdun. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires 
des convocations.

Prévenez bien vos joueurs ! Les joueurs convoqués à 7h30 (pour le premier tour) peuvent se présenter à 8h00. 

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le Juge Arbitre JF au (06.60.34.75.86) et faire suivre un justificatif à la ligue, à 
l'attention de Mr Joachim ULRICH, responsable de la CRA, dans les jours 3 qui suivent.
Pour toute question ou information relative à cette journée, vous pouvez contacter Pierre CRUMIERE au 06.25.22.44.38.

Nous vous rappelons également que la tenue de match à respecter est le short ou jupe short et le t-shirt à manche courte.

A Dimanche!



Apt Badminton Club (AptBC - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAMBINA Paco (D7) 1/5/2016 9h30 I Cadet+ 8,00 €
KOVACEVIC Ivan (D7/D8/D8) - 0,00 €
MATHIEU Bastien (D7/D7/D8) 1/5/2016 12h00 I Junior 8,00 €
BRANCART Carla (NC) 1/5/2016 11h30 I Poussin- 8,00 €
BRANCART Maxence (NC) 1/5/2016 7h30 I Minime- 8,00 €
PREVOSTO Enzo (P1/P1/P2) 1/5/2016 8h30 I Minime+ 8,00 €
THEOBALD Anais (P1/P2/P2) 1/5/2016 10h00 I Benjamin

+
8,00 €

CZAJKOWSKI Emilia (P3) 1/5/2016 8h00 I Benjamin
+

8,00 €

DETHEVE Enzo (P3) 1/5/2016 8h00 I Benjamin
+

8,00 €

DETHEVE Lana (P3) 1/5/2016 8h00 I Benjamin
+

8,00 €

JULLIEN Alexis (P3) 1/5/2016 7h30 I Minime- 8,00 €
NOCCIOLETTI Manon (P3) 1/5/2016 11h30 I Poussin- 8,00 €
RINGEVAL Stéphane (P3) 1/5/2016 9h00 I Cadet- 8,00 €
MATHIEU Cloe (R6/D7/D7) 1/5/2016 11h00 I Cadet+ 8,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sous la responsabilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

CSP BADMINTON



Pertuis, le 29/4/2016

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS
06.25.22.44.38

 M.MME ABC

 

Bonjour,

le club de Pertuis est heureux de vous accueillir pour ce TDJ.
Nous accueillerons les 78 joueurs sur le complexe sportif de Verdun. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires 
des convocations.

Prévenez bien vos joueurs ! Les joueurs convoqués à 7h30 (pour le premier tour) peuvent se présenter à 8h00. 

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le Juge Arbitre JF au (06.60.34.75.86) et faire suivre un justificatif à la ligue, à 
l'attention de Mr Joachim ULRICH, responsable de la CRA, dans les jours 3 qui suivent.
Pour toute question ou information relative à cette journée, vous pouvez contacter Pierre CRUMIERE au 06.25.22.44.38.

Nous vous rappelons également que la tenue de match à respecter est le short ou jupe short et le t-shirt à manche courte.

A Dimanche!



Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERNANDEZ Léa (D7/D8/D8) 1/5/2016 9h30 I Cadet+ 8,00 €
DIDIER Romain (D8/D9/D9) 1/5/2016 8h00 I Cadet+ 8,00 €
MORINET Clara (D8/D9/D9) 1/5/2016 13h00 I Minime+ 8,00 €
MARX Jean-Baptiste (D9/P1/P1) 1/5/2016 12h00 I Junior 8,00 €
BENOIT Logan (P1/P2/P2) 1/5/2016 8h30 I Minime+ 8,00 €
REJEM Salim (P2/P3/P3) 1/5/2016 7h30 I Minime- 8,00 €
TAMZARTI Anas (P2/P3/P3) 1/5/2016 11h00 I Cadet- 8,00 €
CEBE Yoan (P3) 1/5/2016 7h30 I Minime- 8,00 €
MARX Jonathan (P3) 1/5/2016 8h30 I Poussin+ 8,00 €
MORINET Célia (P3) 1/5/2016 11h30 I Poussin- 8,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sous la responsabilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

CSP BADMINTON



Pertuis, le 29/4/2016

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS
06.25.22.44.38

 M.MME BCC

 

Bonjour,

le club de Pertuis est heureux de vous accueillir pour ce TDJ.
Nous accueillerons les 78 joueurs sur le complexe sportif de Verdun. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires 
des convocations.

Prévenez bien vos joueurs ! Les joueurs convoqués à 7h30 (pour le premier tour) peuvent se présenter à 8h00. 

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le Juge Arbitre JF au (06.60.34.75.86) et faire suivre un justificatif à la ligue, à 
l'attention de Mr Joachim ULRICH, responsable de la CRA, dans les jours 3 qui suivent.
Pour toute question ou information relative à cette journée, vous pouvez contacter Pierre CRUMIERE au 06.25.22.44.38.

Nous vous rappelons également que la tenue de match à respecter est le short ou jupe short et le t-shirt à manche courte.

A Dimanche!



Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUISINE Jin (P2/P3/P3) 1/5/2016 7h30 I Minime- 8,00 €
COMTAT Clément (P3) 1/5/2016 7h30 I Minime- 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sous la responsabilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

CSP BADMINTON



Pertuis, le 29/4/2016

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS
06.25.22.44.38

  M.MME CIB

 

Bonjour,

le club de Pertuis est heureux de vous accueillir pour ce TDJ.
Nous accueillerons les 78 joueurs sur le complexe sportif de Verdun. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires 
des convocations.

Prévenez bien vos joueurs ! Les joueurs convoqués à 7h30 (pour le premier tour) peuvent se présenter à 8h00. 

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le Juge Arbitre JF au (06.60.34.75.86) et faire suivre un justificatif à la ligue, à 
l'attention de Mr Joachim ULRICH, responsable de la CRA, dans les jours 3 qui suivent.
Pour toute question ou information relative à cette journée, vous pouvez contacter Pierre CRUMIERE au 06.25.22.44.38.

Nous vous rappelons également que la tenue de match à respecter est le short ou jupe short et le t-shirt à manche courte.

A Dimanche!



Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAYAN Leo (NC) 1/5/2016 7h30 I Minime- 8,00 €
WOLFS Bastien (P2/P3/P3) 1/5/2016 12h00 I Junior 8,00 €
DUTEIL Antonin (P3) 1/5/2016 8h30 I Poussin+ 8,00 €
GUICHARD Raphael (P3) 1/5/2016 8h30 I Poussin+ 8,00 €
MAILLARD Romain (P3) 1/5/2016 12h00 I Junior 8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sous la responsabilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

CSP BADMINTON



Pertuis, le 29/4/2016

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS
06.25.22.44.38

  M.MME ASPTT13

 

Bonjour,

le club de Pertuis est heureux de vous accueillir pour ce TDJ.
Nous accueillerons les 78 joueurs sur le complexe sportif de Verdun. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires 
des convocations.

Prévenez bien vos joueurs ! Les joueurs convoqués à 7h30 (pour le premier tour) peuvent se présenter à 8h00. 

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le Juge Arbitre JF au (06.60.34.75.86) et faire suivre un justificatif à la ligue, à 
l'attention de Mr Joachim ULRICH, responsable de la CRA, dans les jours 3 qui suivent.
Pour toute question ou information relative à cette journée, vous pouvez contacter Pierre CRUMIERE au 06.25.22.44.38.

Nous vous rappelons également que la tenue de match à respecter est le short ou jupe short et le t-shirt à manche courte.

A Dimanche!



Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOS Thomas (D7/D8/D8) 1/5/2016 8h00 I Cadet+ 8,00 €
LITTOLFF Mathis (D8/D9/D9) 1/5/2016 8h00 I Cadet+ 8,00 €
MEIRINHO Cioban (D8/D9/D9) 1/5/2016 7h30 I Cadet+ 8,00 €
NEGRE Florian (P3) 1/5/2016 9h00 I Cadet- 8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sous la responsabilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

CSP BADMINTON



Pertuis, le 29/4/2016

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS
06.25.22.44.38

  M.MME BAM

 

Bonjour,

le club de Pertuis est heureux de vous accueillir pour ce TDJ.
Nous accueillerons les 78 joueurs sur le complexe sportif de Verdun. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires 
des convocations.

Prévenez bien vos joueurs ! Les joueurs convoqués à 7h30 (pour le premier tour) peuvent se présenter à 8h00. 

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le Juge Arbitre JF au (06.60.34.75.86) et faire suivre un justificatif à la ligue, à 
l'attention de Mr Joachim ULRICH, responsable de la CRA, dans les jours 3 qui suivent.
Pour toute question ou information relative à cette journée, vous pouvez contacter Pierre CRUMIERE au 06.25.22.44.38.

Nous vous rappelons également que la tenue de match à respecter est le short ou jupe short et le t-shirt à manche courte.

A Dimanche!



Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RASO Esteban (P1/P2/P2) 1/5/2016 8h00 I Benjamin
+

8,00 €

BARILLION Regis (P3) 1/5/2016 7h30 I Minime- 8,00 €
LIBERT Virgil (P3) 1/5/2016 7h30 I Minime- 8,00 €
RENO Anaëlle (P3) 1/5/2016 11h30 I Minime- 8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sous la responsabilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

CSP BADMINTON



Pertuis, le 29/4/2016

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS
06.25.22.44.38

  M.MME BCO

 

Bonjour,

le club de Pertuis est heureux de vous accueillir pour ce TDJ.
Nous accueillerons les 78 joueurs sur le complexe sportif de Verdun. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires 
des convocations.

Prévenez bien vos joueurs ! Les joueurs convoqués à 7h30 (pour le premier tour) peuvent se présenter à 8h00. 

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le Juge Arbitre JF au (06.60.34.75.86) et faire suivre un justificatif à la ligue, à 
l'attention de Mr Joachim ULRICH, responsable de la CRA, dans les jours 3 qui suivent.
Pour toute question ou information relative à cette journée, vous pouvez contacter Pierre CRUMIERE au 06.25.22.44.38.

Nous vous rappelons également que la tenue de match à respecter est le short ou jupe short et le t-shirt à manche courte.

A Dimanche!



Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELLA VALLE Chloé (D8/D9/D9) 1/5/2016 11h00 I Minime+ 8,00 €
PAQUIER Bryan (P1/P2/P2) 1/5/2016 9h30 I Benjamin

+
8,00 €

EYSSERIC Lauriane (P3) 1/5/2016 11h30 I Minime- 8,00 €
LEONFORTE Sûrya (P3) 1/5/2016 7h30 I Minime- 8,00 €
PALA Axelle (P3) 1/5/2016 11h30 I Minime- 8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sous la responsabilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

CSP BADMINTON



Pertuis, le 29/4/2016

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS
06.25.22.44.38

  M.MME BOP

 

Bonjour,

le club de Pertuis est heureux de vous accueillir pour ce TDJ.
Nous accueillerons les 78 joueurs sur le complexe sportif de Verdun. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires 
des convocations.

Prévenez bien vos joueurs ! Les joueurs convoqués à 7h30 (pour le premier tour) peuvent se présenter à 8h00. 

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le Juge Arbitre JF au (06.60.34.75.86) et faire suivre un justificatif à la ligue, à 
l'attention de Mr Joachim ULRICH, responsable de la CRA, dans les jours 3 qui suivent.
Pour toute question ou information relative à cette journée, vous pouvez contacter Pierre CRUMIERE au 06.25.22.44.38.

Nous vous rappelons également que la tenue de match à respecter est le short ou jupe short et le t-shirt à manche courte.

A Dimanche!



Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATOSO Jules (D7/D8/D8) 1/5/2016 9h30 I Cadet+ 8,00 €
HERMET Pierre (D8/D8/D9) 1/5/2016 7h30 I Cadet+ 8,00 €
PIBOU Chloé (D8/D9/D9) 1/5/2016 9h30 I Cadet+ 8,00 €
PROVOST Coralie (D9/P1/P1) 1/5/2016 9h30 I Cadet+ 8,00 €
ROBIN Thomas (D9/P1/P1) 1/5/2016 8h30 I Minime+ 8,00 €
VALETTE Marius (D9/P1/P1) 1/5/2016 8h30 I Minime+ 8,00 €
VALIN Charline (D9/P1/P1) 1/5/2016 11h00 I Minime+ 8,00 €
BOREL Anastasia (P1/P2/P2) 1/5/2016 8h00 I Benjamin

+
8,00 €

LUCARINI Fanélie (P1/P2/P2) 1/5/2016 8h00 I Benjamin
+

8,00 €

VEROLLET Théo (P1/P2/P2) 1/5/2016 8h00 I Benjamin
+

8,00 €

LE GALL Angelo (P2/P3/P3) 1/5/2016 10h00 I Poussin+ 8,00 €
TAMMIK Felix (P2/P3/P3) 1/5/2016 8h00 I Benjamin

+
8,00 €

HERMET Benjamin (P3) 1/5/2016 8h30 I Poussin+ 8,00 €
LUCARINI Thiago (P3) 1/5/2016 8h30 I Poussin+ 8,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sous la responsabilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

CSP BADMINTON



Pertuis, le 29/4/2016

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS
06.25.22.44.38

  M.MME CSP

 

Bonjour,

le club de Pertuis est heureux de vous accueillir pour ce TDJ.
Nous accueillerons les 78 joueurs sur le complexe sportif de Verdun. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires 
des convocations.

Prévenez bien vos joueurs ! Les joueurs convoqués à 7h30 (pour le premier tour) peuvent se présenter à 8h00. 

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le Juge Arbitre JF au (06.60.34.75.86) et faire suivre un justificatif à la ligue, à 
l'attention de Mr Joachim ULRICH, responsable de la CRA, dans les jours 3 qui suivent.
Pour toute question ou information relative à cette journée, vous pouvez contacter Pierre CRUMIERE au 06.25.22.44.38.

Nous vous rappelons également que la tenue de match à respecter est le short ou jupe short et le t-shirt à manche courte.

A Dimanche!



Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREMOND Pierre (D7/D8/D8) 1/5/2016 9h30 I Cadet+ 8,00 €
BARROS--VALLET Mathias (D9/P1/P1) 1/5/2016 10h30 I Minime+ 8,00 €
BASSET Lilian (D9/P1/P1) 1/5/2016 10h30 I Minime+ 8,00 €
LURON Klara (D9/P1/P1) 1/5/2016 11h00 I Minime+ 8,00 €
BREMOND Samuel (NC) 1/5/2016 8h30 I Poussin+ 8,00 €
CAILLEAU Siam (NC) 1/5/2016 8h00 I Benjamin

+
8,00 €

CANTARELLA Guillaume (NC) 1/5/2016 7h30 I Minime- 8,00 €
GUICHE Roméo (NC) 1/5/2016 9h00 I Cadet- 8,00 €
ROLLAND Maxence (NC) 1/5/2016 8h30 I Poussin+ 8,00 €
GOGLIO Mélodie (P1/P2/P2) 1/5/2016 11h00 I Minime+ 8,00 €
LURON Hugho (P1/P2/P2) 1/5/2016 10h00 I Poussin+ 8,00 €
TEOULLE Elisa (P1/P2/P2) 1/5/2016 10h00 I Benjamin

+
8,00 €

TERMINI Julien (P1/P2/P2) 1/5/2016 8h00 I Cadet+ 8,00 €
BASSET Lison (P2/P3/P3) 1/5/2016 11h30 I Minime- 8,00 €
DRESER Matéo (P3) 1/5/2016 8h00 I Benjamin

+
8,00 €

PERROT Antoine (P3) 1/5/2016 8h30 I Poussin+ 8,00 €
SANCHEZ Quentin (P3) 1/5/2016 9h00 I Cadet- 8,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sous la responsabilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

CSP BADMINTON



Pertuis, le 29/4/2016

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS
06.25.22.44.38

  M.MME SBC

 

Bonjour,

le club de Pertuis est heureux de vous accueillir pour ce TDJ.
Nous accueillerons les 78 joueurs sur le complexe sportif de Verdun. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires 
des convocations.

Prévenez bien vos joueurs ! Les joueurs convoqués à 7h30 (pour le premier tour) peuvent se présenter à 8h00. 

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le Juge Arbitre JF au (06.60.34.75.86) et faire suivre un justificatif à la ligue, à 
l'attention de Mr Joachim ULRICH, responsable de la CRA, dans les jours 3 qui suivent.
Pour toute question ou information relative à cette journée, vous pouvez contacter Pierre CRUMIERE au 06.25.22.44.38.

Nous vous rappelons également que la tenue de match à respecter est le short ou jupe short et le t-shirt à manche courte.

A Dimanche!



Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZURANO Chloe (NC) 1/5/2016 9h30 I Cadet+ 8,00 €
ZURANO Léa (NC) 1/5/2016 11h30 I Poussin- 8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sous la responsabilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

CSP BADMINTON



Pertuis, le 29/4/2016

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS
06.25.22.44.38

  M.MME VB

 

Bonjour,

le club de Pertuis est heureux de vous accueillir pour ce TDJ.
Nous accueillerons les 78 joueurs sur le complexe sportif de Verdun. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires 
des convocations.

Prévenez bien vos joueurs ! Les joueurs convoqués à 7h30 (pour le premier tour) peuvent se présenter à 8h00. 

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le Juge Arbitre JF au (06.60.34.75.86) et faire suivre un justificatif à la ligue, à 
l'attention de Mr Joachim ULRICH, responsable de la CRA, dans les jours 3 qui suivent.
Pour toute question ou information relative à cette journée, vous pouvez contacter Pierre CRUMIERE au 06.25.22.44.38.

Nous vous rappelons également que la tenue de match à respecter est le short ou jupe short et le t-shirt à manche courte.

A Dimanche!



Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESBIOLLES Sylvain (P2/P3/P3) 1/5/2016 7h30 I Minime- 8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sous la responsabilité 
d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

CSP BADMINTON


